
Support col de cygne pour tablette avec fixation de bureau

Nº de produit: ARMTBLTUGN

Augmentez la flexibilité de votre espace de travail grâce à ce support pour tablette à col de cygne pour 
la plupart des tablettes de 7" à 11", y compris l'iPad de 10,2" et l'iPad Pro de 11". Le support pour 
tablette de bureau est doté d'une pince réglable qui s'adapte aux tablettes d'une largeur ou d'une 
longueur allant de 16,6 à 20,0 cm et d'une épaisseur maximale de 11,5 mm. Montez votre tablette 
dans le sens de la largeur ou de la longueur et faites-la pivoter de 360 degrés. La tablette peut être 
retirée et remise en place (avec ou sans support de fixation) en toute simplicité pour une utilisation 
optimale. Utilisez-le avec votre Apple iPad, Samsung Galaxy, Microsoft Surface 3 ou d'autres tablettes.

Placez votre tablette exactement là où vous le souhaitez et orientez-la selon votre angle de vue 
préféré à l'aide du bras à col de cygne flexible de 50,0 cm pouvant être plié à 360 degrés dans 
n'importe quelle direction. Le support s'incline et tourne de manière à passer facilement du mode 
portrait au mode paysage.

Le bras s'installe en toute simplicité sur un bureau, un comptoir, une table ou toute autre surface de 
2,0 cm à 5,0 cm d'épaisseur. La pince incluse permet de fixer fermement le support. Le support se 
détache grâce à des attaches rapides, vous permettant ainsi de retirer la tablette du bras et de la 
replacer à votre gré.

Installez une tablette à côté de votre écran pour consulter facilement des documents, des 
présentations et des résultats de recherche. Une fois le bras à col de cygne installé, vous pouvez 
facilement intégrer une tablette à votre espace de travail et libérer ainsi vos mains pour faire défiler 
l'écran ou saisir du texte. L'utilisation mains libres peut être utile aux personnes à mobilité réduite.

Le modèle TAA compatible ARMTBLTUGN bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans ainsi que de 
l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité



   

Applications

• Intégrez une tablette à votre espace de travail, à côté de votre écran

• Détachez rapidement la tablette et emportez-la avec vous lors de vos réunions

• Consultez des documents, des présentations et des résultats de recherche

• Utilisez votre tablette sans avoir à la tenir

Spécifications techniques

• Convient aux tablettes de 16,6 à 20,0 cm de largeur (avec une épaisseur maximale de 11,5 mm)

• Réglez rapidement l'angle de vue de votre tablette grâce à ce support pour tablette à col de cygne

• Ce support pour tablette à col de cygne flexible tourne et s'incline à 360 degrés, en position paysage 
comme en position portrait

• Les tablettes sont maintenues en place grâce au support de tablette à ressort qui peut également 
être facilement retiré et refixé comme un seul élément.

• Fixez le support pour tablette sur un bureau, une table ou toute autre surface de 2,0 cm à 5,0 cm 
d'épaisseur

Matériel

Politique de garantie 2 Years

Fixation sur le mur Non

Nombre d'écrans pris 
en charge

1

Options de fixation Pince pour bureau et passe-câble

Épaisseur de la surface 
de fixation

Pince pour bureau : Épaisseur de la table 20 mm à 50 
mm

Performance

Capacité de poids 2.2 lb [1 kg]



Taille minimale de 
l'écran

7"

Taille maximale de 
l'écran

11"

Maximum Tablet 
Thickness

0.5 in [11.5 mm]

Réglage de la hauteur Oui

Inclinaison +90° / - 90°

Panoramique +90° / - 90°

Rotatif/pivotant 360° dans n’importe quelle direction

Rotation de l'écran 360°

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Type de boîtier Acier et plastique

Longueur du produit 19.7 in [50.0 cm]

Largeur du produit 7.3 in [18.5 cm]

Hauteur du produit 3.2 in [82.0 mm]

Poids du produit 2.2 lb [1.0 kg]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 16.7 in [42.5 cm]

Package Width 14.1 in [35.8 cm]

Package Height 2.2 in [55.0 mm]

Poids brut 3.2 lb [1.4 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Support de tablette



1 - Bras col de cygne

1 - Étau de serrement

1 - Guide de démarrage rapide

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis


